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UNE MARQUE, PLUSIEURS ENTREPRISES

ENTREPRISE LOCALE

Le développement durable ? Cela coule de source pour Coca-Cola. En tant que marque mondiale et entreprise
locale, nous investissons au quotidien dans une croissance durable en portant une attention toute particulière à
l'humain, l'environnement et la société. Nous continuons pour ce faire de miser sur l'innovation et nous travaillons
en étroite collaboration avec nos parties prenantes : clients, fournisseurs, ONG... Nos collaborateurs jouent
également un rôle important, cela va de soi.

Coca-Cola Services (CCS) fait partie de The Coca-Cola Company. L’entreprise compte en Belgique 213
collaborateurs (fin 2015), The Coca-Cola Company et ses filiales sont propriétaires des marques, assurent le
marketing consommateur et vendent les concentrés de base aux embouteilleurs. À Anderlecht se trouve le
deuxième plus grand centre d’innovation du monde. On y développe de nouveaux produits, des emballages,
des appareils de refroidissement et des systèmes de contrôle de la qualité.

Nous avons introduit en 2011 notre plan de développement durable « Deliver for today, inspire for tomorrow ».
Dans ce plan, nous nous sommes fixé des objectifs 2020 mesurables qui ont nécessité des efforts considérables
de la part de notre entreprise. Il comprend 3 priorités stratégiques : tout d'abord, nous voulons continuer à
investir aujourd'hui pour atteindre nos objectifs. Nous voulons ensuite prendre les rênes du secteur dans les
domaines où nous pouvons faire une différence, plus spécifiquement en matière d'Énergie et de Sauvegarde du
climat, mais aussi d'Emballage Durable et de Recyclage. Enfin, nous voulons continuer d'innover pour l'avenir en
concluant des collaborations et des partenariats. En 2014, nous avons revu notre plan de développement durable
avec nos parties prenantes et avons présenté notre plan reformulé en 2015 : des émissions de CO2 à l'utilisation
de matières premières durables en passant par une gestion efficace de l'eau et les énergies renouvelables.

Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) et Coca-Cola Enterprises Luxembourg (CCEL) sont des filiales de
Coca-Cola European Partners plc. Il s’agit du plus grand embouteilleur des marques de The Coca-Cola Company
dans le monde. CCEB et CCEL produisent, distribuent et vendent les boissons via différents canaux. Fin 2015,
Coca-Cola Enterprises employait en Belgique et au Luxembourg 2.354 collaborateurs répartis sur 8 sites.

Après 10 années passées à travailler sur le développement durable, nous occupons la position de leader dans
le domaine des emballages durables et nous développons des solutions concrètes visant à réduire la
consommation par nos consommateurs des calories présentes dans nos boissons. De plus, Coca-Cola
Enterprises s’engage à n'utiliser d'ici 2020 que de l'électricité issue de sources renouvelables pour ses activités
de production. En 2015, l’intégration de Coca-Cola Enterprises dans le Dow Jones Sustainability World Index a
démontré que nos efforts étaient reconnus. Pour le projet avec l’association Natuurpunt dans le Stappersven, qui
nous a permis de restituer à l'environnement une quantité d'eau estimée à 15 millions de litres, nous avons reçu
en 2016 le prix CRS du Comité Royal Belge de la Distribution. Dans cette 11e édition de notre rapport de
développement durable en Belgique et au Luxembourg, nous dressons le bilan de nos progrès et nous donnons
un aperçu des différents projets qui contribuent à ces progrès. Pour chaque domaine, nous nous sommes fixé
des objectifs ambitieux, concrets et mesurables que nous voulons atteindre d'ici 2020, avec 2007 comme année
de référence (sauf mention contraire).

NOS PRODUITS
The Coca-Cola Company est mondialement active dans le secteur des boissons non alcoolisées : boissons
rafraîchissantes, eaux, jus de fruits, boissons sportives, boissons énergisantes, thés glacés, cafés, lait, boissons
lactées et boissons chaudes. En 2015, les consommateurs belges et luxembourgeois ont consommé un total de
3.131 millions de litres de boissons non alcoolisées. 27% de ces boissons ont été produites par Coca-Cola
Enterprises Belgium*.

(1)

Énergie et Sauvegarde du Climat : Entre 2007 et 2020, nous voulons réduire d’un tiers l’empreinte CO2 de la
boisson que vous tenez en main, en diminuant les émissions de CO2 dans toute notre chaîne de valeur.
Emballage Durable & Recyclage : Entre 2007 et 2020, nous voulons collaborer activement au développement
d’une économie circulaire en utilisant des matières premières recyclées et renouvelables et en recyclant plus
d’emballages que nous n’en utilisons.
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Programme de Gestion de l’Eau : Entre 2007 et 2020, nous voulons réduire notre empreinte hydrique dans
toute notre chaîne de valeur, implémenter une gestion durable de l’eau dans nos activités et montrer l’exemple
en termes d’utilisation efficace de l’eau.

NOS ACTIVITÉS ET LEURS CONTRIBUTIONS AUX ÉMISSIONS TOTALES DE CO2

Agriculture Durable : D’ici 2020, nous voulons produire nos matières premières agricoles les plus importantes
de façon durable.

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT CCE

ACTIVITÉS CCE

Gamme de Boissons : Entre 2012 et 2020, nous voulons réduire de 10 % l’empreinte calorique de nos boissons.
Style de Vie Actif & Equilibré : D'ici 2020, nous voulons faire bouger 300.000 Belges en investissant dans des
projets qui font la promotion d'un style de vie équilibré.
Communauté : Nous voulons faire une différence positive dans les communautés dans lesquelles nous
sommes actifs. Nous travaillons avec des partenaires locaux, nous encourageons les jeunes dans leur
développement et promouvons l’engagement actif de nos collaborateurs.

Ingrédients

19%

Emballages

52 %

Lieu de Travail : Nous recherchons la diversité dans notre personnel en attirant, formant et motivant des
collaborateurs talentueux ayant différents antécédents, dans un environnement de travail sûr et sain.
Pour plus d’informations sur nos objectifs : www.cocacolabelgium.be/fr/developpement-durable

(*) Source: Canadean 2015
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46 %

Entre 2007 et 2020, nous voulons réduire d’un tiers l’empreinte CO2
de la boisson que vous tenez en main, en diminuant les émissions
de CO2 dans toute notre chaîne de valeur.

de l’empreinte CO2 en moins grâce
à des appareils de refroidissement
plus économiques
(par rapport à 2007)

22 %

97 %

de nos achats sont
effectués au niveau
européen, dont 56 %
en Belgique et au
Luxembourg*

880 mio

de litres de boissons
vendus en 2015

de l’empreinte CO2 de nos activités
de production en moins
(par rapport à 2007)

20 %

des emissions de CO2 en moins
grace a un transport plus
ecologique
(par rapport à 2007)

ont été investis durant ces trois dernières
années dans nos sites belges et
luxembourgeois.

34 %

COCA-COLA DANS LE MONDE

de l’empreinte CO2 de nos
activités industrielles en moins
(par rapport à 2007)
CLIENTS ET CONSOMMATEURS

Emballage Durable &
Recyclage

EUROPEAN PARTNERS

En Belgique et aux Luxembourg, nous offrons le choix parmi 19 marques de différentes teneurs en calories et de
tailles d’emballage variées.

“Coca‑Cola”, “Coca‑Cola life”, “Coca‑Cola zero”, “Coca‑Cola light”, “Fanta”, “Aquarius”, “Sprite”, “Minute Maid”, “Nalu”, “Burn”, “Nordic Mist”, “FÏNLEY”, “CHAQWA” et le
design de la bouteille “Coca‑Cola Contour” sont des marques déposées de The Coca‑Cola Company.
1. “Chaudfontaine” est une marque déposée de MMJ.
2. “Rosport” et “Viva” sont des marques déposées de Sources Rosport S.A. "Rosport Pom's" est une marque utilisée sous licence par Sources Rosport S.A. Au Luxembourg,
Coca‑Cola Enterprises se charge de la distribution et de la vente de ces marques.
3. En Belgique et au Luxembourg, Coca‑Cola Enterprises reprend de Monster Beverage Company, le propriétaire de la marque, la distribution et la vente de “Monster“
et “Nalu“. “Nalu“, “Monster Energy” et le logo de “Monster Energy” sont des marques déposées de Monster Beverage Company.
4. ©2014 Beverage Partners Worldwide (Europe) SA. Tous droits réservés. “Nestea” et "a taste of freedom" sont des marques déposées de la Société des Produits Nestlé S.A.
5. En Belgique et au Luxembourg, Coca‑Cola Enterprises se charge du marketing, de la distribution et de la vente de “Capri-Sun” et “Appletiser”. “Capri-Sun” est une
marque déposée de Capri-Sun AG, Zug, Suisse. “Appletiser” est une marque déposée de South African Breweries (SAB).

Énergie &
Sauvegarde du Climat

1,9

milliard de
consommations
par jour dans
le monde

> 200

pays distribuent
les marques de
The Coca-Cola
Company

Nombre de collaborateurs

TCCC CCE Inc.**
123.200

11.479

Afin d'atteindre cet objectif, nous regardons au-delà de nos propres activités
et nous nous engageons dans tous les domaines : de la culture des
ingrédients et la production de nos emballages à la collecte de ces derniers
après consommation, en passant par la production, l’embouteillage, le
transport et la réfrigération de nos boissons.
Mais nous entendons également limiter le plus possible l'impact
environnemental de nos activités en interne (production, distribution et
appareils de refroidissement). Nous entreprenons dès lors des actions à
3 niveaux :
- distribution respectueuse de l’environnement
- appareils de refroidissement économiques
- processus de production peu énergivores
MOINS DE KILOMÈTRES PARCOURUS
D'ici 2020, nous voulons réduire les émissions de CO2 liées au transport de
nos produits de 30 % par rapport à 2007. Pour réduire les émissions de
CO2, il faut commencer par adopter une approche efficace dans le
domaine du transport, tant pour l'approvisionnement des matières
premières dans nos sites de production que pour la distribution de nos
produits aux clients.
Pour ce faire, nous collaborons étroitement
avec nos clients et nos fournisseurs :
avec Colruyt, Transport Van Dievel et
CHEP, nous avons ainsi élaboré un
plan de transport intelligent qui nous
fait parcourir moins de kilomètres et
qui, selon nos estimations, devrait
nous permettre de réduire les
émissions de CO2 de 30 % par an. Il
convient pour cela d'éviter les trajets à
vide et de faire circuler les palettes
entre les partenaires – 1,2 million de
palettes sont distribuées chaque année à
destination de 11.000 points de livraison. Une
collaboration durable qui profite à chacun des partenaires.

(*) Tous les achats effectués par Procurement – à l’exception des concentrés.
(**) Depuis le 28 mai 2016 CCE, Inc. a fusionné avec Coca-Cola Iberian Partners SA et Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, pour devenir
Coca-Cola European Partners plc.
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ENGAGEMENT

200

Entre 2007 et 2020, nous voulons collaborer activement au
développement d’une économie circulaire en utilisant des
matières premières recyclées et renouvelables et en recyclant
plus d’emballages que nous n’en utilisons.

collaborateurs se sont retroussé
les manches pour lutter contre les
déchets sauvages

34 %

de matériaux recyclés sont
réutilisés pour la production de
nouveaux emballages PET

100 %

des déchets provenant de nos
sites de production et de
distribution sont recyclés ou brûlés
avec récupération d’énergie

21 %

de poids d’emballage en moins
par litre de produit
(par rapport à 2007)

Coca-Cola propose un vaste choix aux consommateurs. Non seulement de
boissons, mais également d'emballages, aussi bien en termes de taille que
de matériaux. Puisque la production et le recyclage de nos emballages
représentent 52 % de notre empreinte CO2, nous voulons réduire le plus
possible cet impact en :
- développant des emballages plus légers
- encourageant les consommateurs à trier
- réutilisant les matières premières
- étudiant l'emploi de sources renouvelables
PLAN D'ACTION CONTRE LES DÉCHETS SAUVAGES
Un accord a été signé au début de cette année au sujet de la lutte contre
les déchets sauvages entre, d’une part, les entreprises (représentées par
FEVIA Vlaanderen, Comeos et Fost Plus) et la ministre flamande
de l'Environnement et, d'autre part, les entreprises
(représentées par FEVIA Wallonie, Comeos et Fost Plus) et le
ministre wallon de l'Environnement. Un plan d'action con‑
tre les déchets sauvages a été mis au point à la fois pour
la Flandre et pour la Wallonie, dans lequel une approche
intégrale occupe une place centrale, avec pour objectif de
mobiliser la communauté entière en la responsabilisant à
tous les niveaux : des producteurs aux consommateurs, en
passant par les distributeurs, les administrations locales et les au‑
torités judiciaires. Coca-Cola entend aussi y contribuer, aujourd'hui mais
également à long terme. C'est pourquoi nous organisons avec nos clients
de nombreuses activités pour sensibiliser les consommateurs à trier cor‑
rectement leurs emballages vides. Nos collaborateurs aussi se sont re‑
troussé les manches. De plus, nous ne voyons pas les emballages comme
des déchets, mais comme une source de réemploi à part entière.

34% *
PET
recyclé

Plus d’informations : www.cocacolabelgium.be/fr/developpement-durable

41,7% * 19% *
Aluminium
recyclé

Acier
recyclé

Plus d’informations : www.cocacolabelgium.be/fr/developpement-durable

46,7% *
Verre
recyclé
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63 %

Entre 2007 et 2020, nous voulons réduire notre empreinte hydrique
dans toute notre chaîne de valeur, implémenter une gestion
durable de l’eau dans nos activités et montrer l’exemple en termes
d’utilisation efficace de l’eau.

de consommation d’eau en
moins dans nos sites de
production belges
(par rapport à 2007)

1,59 l

d’eau par litre de produit
embouteillé
(contre 2,22 l en 2007)

14.000 m3

d'eau économisés grâce aux
projets d'optimalisation de l'eau
dans les 3 sites de production en
Belgique

15 millions
de litres d'eau restitués à
l'environnement grâce au projet
de renouvellement d'eau

Coca-Cola Enterprises Belgium sprl
Coca-Cola Enterprises Luxembourg sarl
Département Public Affairs &
Communications
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tél: +32 2 529 15 90
E-mail: beluxpressinfo@coca-cola.com

L’eau est l'une des matières premières naturelles les plus précieuses et le
principal ingrédient de nos produits. Nous l’utilisons également dans nos
processus de production pour refroidir, laver et rincer. L’eau est, par ailleurs,
indispensable pour cultiver nombre d'ingrédients de nos boissons.
Nous entendons utiliser le moins d’eau possible et avoir un « impact neutre »
en matière d’eau sur les communautés dans lesquelles nous sommes actifs.
Notre stratégie de gestion durable de l’eau repose sur 4 piliers :
- réduire l'utilisation d'eau
- épurer et réutiliser l’eau
- protéger les zones de captage d’eau
- restituer l'eau à la nature
PREMIER PROJET DE RENOUVELLEMENT D'EAU EN BELGIQUE
En matière de renouvellement de l'eau, nous entendons compenser
l'utilisation de l’eau nécessaire à la production de nos boissons en
participant à des projets portés sur la nature. Dans le monde entier,
Coca-Cola compte de nombreux projets relatifs à
l’eau, grâce auxquels nous « renouvelons » près
de 94 % de notre volume de vente mondial (sur
la base du volume de vente de 2014).
En 2014, Coca-Cola a entamé, en collabo‑
ration avec l'association Natuurpunt, le
premier projet de renouvellement
d'eau en Belgique. Dans la réserve
naturelle de Kalmthoutse Heide, la
végétation indigène du Stappersven
est en cours de réintroduction, ce qui
comporte nombre d'avantages pour la
préservation de la nappe phréatique. En
2015, la quantité d'eau que nous avons res‑
tituée à l'environnement est estimée à pas
moins de 15 millions de litres d'eau. D'ici
2020, nous souhaitons faire passer ce volume à 42,9 millions de litres d'eau par an.
Pour ce projet, nous avons reçu en 2016 le prix
CRS du Comité Royal Belge de la Distribution.
Plus d’informations : www.cocacolabelgium.be/fr/developpement-durable  

Editeurs responsables :
Etienne Gossart
Ben Bijnens

Coca-Cola Services SA
Département Public Affairs & Communications
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tél: +32 2 559 26 28
E-mail: beluxpressinfo@coca-cola.com

(*) Fermeture pour cause de rénovation du début janvier 2014 jusque fin mars 2014
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Nombre de visiteurs au Coca-Cola Visitors Center (Wilrijk)
Communauté

1,2

20
29

1,0
1,6

32
30

1,9
2,1

29
28

4,5
Taux de fréquence - nombre d'accidents avec incapacité de travail de min. 1 jour/100 col.

Nombre de nationalités au siège d’Anderlecht
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14.331
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10

innovations de produit et 4
innovations d’emballage

45 %

de notre volume de vente total en
Belgique et au Luxembourg en
2015 ne contiennent ni sucre ni
calorie

55 %

de notre volume de vente total en
Belgique et au Luxembourg en
2015 sont disponibles en
emballages de 500 ml ou moins

7,1 %

de notre empreinte calorique en
moins entre 2012 et 2015

ENGAGEMENT
D’ici 2020, nous voulons réduire de 10 % l’empreinte calorique de
nos boissons.*
Chez Coca‑Cola, nous tenons compte de l’évolution des modes
d’alimentation, des goûts et des styles de vie. Nous étoffons
continuellement notre gamme de produits et proposons un large choix de
boissons de qualité, avec, sans ou avec moins de sucre et de calories.
Nous étoffons aussi le choix des plus petits emballages.
Coca‑Cola ne cesse de s’engager de manière durable pour :
- une offre variée
- des informations tranparentes
- un marketing et une vente responsables
- une qualité de produit parfaite
CROISSANCE ACCRUE DES BOISSONS FAIBLES EN CALORIES ET SANS
CALORIES
D'après une enquête sur le régime alimentaire local, 3,8 % de notre apport
total en calories proviennent des boissons rafraîchissantes**. Coca-Cola
limite tant que possible la teneur en sucres et en calories de ses boissons,
sans changer leur goût familier. Ainsi, pour chaque boisson sucrée de
notre portefeuille, nous voulons offrir une variante faible en calories ou
sans calories. À cette fin, nous travaillons continuellement de façon
innovante avec des scientifiques et des spécialistes de l’alimentation et
développons des boissons à partir d’édulcorants faibles en calories,
comme les édulcorants provenant de la stévia.
NOUVELLE FORMULE POUR COCA-COLA LIFE
Coca-Cola life est un Coca-Cola moins sucré, édulcoré
avec du sucre et des édulcorants provenant de la
stévia. Cette boisson a le goût délicieux d'un
Coca-Cola, mais contient moins de calories.
En 2016, la formule de Coca-Cola life
– lancé sur le marché belgo-luxembourgeois
en 2015, avec 33 % de sucre et de calories
en moins – a été adaptée. Aujourd’hui,
Coca-Cola life contient 45 % de sucre et
de calories en moins, en comparaison de
la moyenne des colas sucrés au Benelux.
* Coca-Cola Services en Belgique entre 2012 et 2020 / Coca-Cola
Enterprises entre 2010 et 2020
** Source : ECA, 2004

Un Style de Vie Actif &
Equilibré
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ENGAGEMENT

15.000

D'ici 2020, nous voulons faire bouger 300.000 Belges en
investissant dans des projets qui font la promotion d'un style de
vie équilibré.

jeunes découvrent à quel point il
est chouette de faire du sport
grâce à Olympic Moves

50 %

du montant de sponsoring
destiné à l’Union Royale Belge
des Sociétés de FootballAssociation reviennent à
l’encadrement des jeunes

468.730.413

pas ont été parcourus en 4 mois
par 385 collaborateurs en
Belgique et au Luxembourg grâce
au Global Corporate Challenge

Nous voulons inciter le plus possible de personnes, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur des murs de notre entreprise, à adopter un style de vie actif et
équilibré. Nous le faisons en :
- soutenant des partenariats et des programmes qui, entre autres,
incitent les jeunes à bouger plus
- montrant nous-même le bon exemple
OLYMPIC MOVES A PRIS UN BON DÉPART
Après avoir organisé Mission Olympic pendant 5 ans, nous avons pris un
nouveau virage cette année scolaire avec un nouveau programme sportif
destiné aux jeunes de 12 à 14 ans : Olympic Moves. Et ce, avec succès, car
plus de 15.000 jeunes ont ainsi découvert différents sports de façon
ludique, ainsi que les valeurs olympiques.
Grâce à plusieurs initiations sportives au sein de l'école, les épreuves de
qualification régionales et une finale nationale organisée
au stade Roi Baudoin, les participants peuvent se dé‑
fouler tout au long de l'année scolaire. Dans un
esprit olympique bien entendu, puisque les équi‑
pes les plus fortes ne sont pas les seules à ac‑
céder à la finale : les équipes avec le compor‑
tement le plus sportif – via le trophée du
fair-play – peuvent également participer à une
journée de sport inoubliable lors de la finale.
La première édition d’Olympic Moves se concentre
uniquement sur les jeunes de 12 à
14 ans, mais à terme, nous
souhaitons – en collabora‑
tion avec Team Belgium
(COIB), l'ASBL BVLO et les
fédérations sportives –
élargir ce programme
à toutes les années de
l'enseignement secon‑
daire.
www.olympicmoves.be

Communauté

2015 EN CHIFFRES

20.000

jeunes sont venus visiter le site de
production et de distribution haute
technologie de Wilrijk en 2015

25

ans déjà que nous sommes un
partenaire fidèle de Special
Olympics Belgique

40.000

heures de travail et 30 personnes
employées ayant un handicap
grâce à notre collaboration avec
des ateliers protégés

ENGAGEMENT
Nous voulons faire une différence positive dans les communautés
dans lesquelles nous sommes actifs. Nous travaillons avec des
partenaires locaux, nous encourageons les jeunes dans leur
développement et promouvons l’engagement actif de nos
collaborateurs.
Coca-Cola est une marque mondiale, mais est aussi une entreprise
locale. La plupart de nos boissons sont produites, vendues et distribuées
à l'échelle locale. Nous voulons faire une différence positive dans les
communautés locales, partout où nous sommes actifs. Notre implication
locale repose sur 2 piliers :
- inspirer les jeunes et les soutenir dans leur développement
- soutenir des projets communautaires
COCA-COLA VISITORS CENTER
Chaque année, environ 20.000 jeunes viennent visiter
le site de production et de distribution haute
technologie à Anvers. Le Coca‑Cola Visitors Center
existe depuis 2000, mais a bénéficié en 2014
d’une transformation digitale
et interactive.
,
Dans un cadre scolaire, les jeunes parcourent
cinq modules interactifs : ils découvrent les ingré‑
dients des différentes boissons, explorent tous les
aspects de l’innovation produit, peuvent se faire
une idée des possibilités d’emploi chez Coca‑Cola,
en apprennent davantage sur le recyclage et ac‑
quièrent une meilleure image de la technologie
actuelle.

Lieu de Travail

2015 EN CHIFFRES

ENGAGEMENT

2.567

Nous recherchons la diversité dans notre personnel en attirant,
formant et motivant des collaborateurs talentueux ayant différents
antécédents, dans un environnement de travail sûr et sain.

collaborateurs, représentant 20
nationalités, sont employés par
Coca-Cola en Belgique et au
Luxembourg

3

réseaux internes : Coke'ttes et
Women’s Lync (pour les femmes),
Young Professionals (pour les
jeunes) et Experience Club
(pour les plus de 49 ans)

52

jeunes ont suivi l'University Talent
Program depuis son lancement
en 2011 en Belgique et au
Luxembourg

Chez Coca-Cola, nous sommes convaincus qu’une culture d’entreprise
dynamique et un environnement de travail positif contribuent à une
ambiance de travail agréable dans laquelle les collaborateurs se sentent
à l'aise, ce qui a un impact positif sur la productivité. Dans ce cadre :
- nous favorisons une culture d'entreprise inclusive
- nous attirons des collaborateurs talentueux et leur offrons des
possibilités de développement
- nous nous attelons constamment à la création d'un environnement
professionnel agréable et positif
PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ DES GENRES
Le nombre de femmes évoluant à des postes de management a forte‑
ment évolué chez Coca-Cola Enterprises en Belgique et au Luxembourg :
il est passé de 30 % en 2013 à 34 % en 2015. Le nombre de femmes
occupant des fonctions dirigeantes a également augmenté, passant de
19 % en 2013 à 23 % en 2015. D'ici 2025, nous voulons au minimum 40 %
de femmes dans les fonctions managériales et
de leadership. Chez Coca-Cola Services,
14 % des collègues provenant du senior
management sont des femmes. Lors
des entretiens d'embauche, nous re‑
cevons tant des hommes que des
femmes et il y a au moins 1 femme
parmi les 3 derniers candidats en
lice.
Nous nous concentrons également
sur des programmes de formation et
de développement destinés aux
femmes : « Women in Leadership » est une
initiative visant à promouvoir l'accès des
femmes talentueuses aux fonctions di‑
rigeantes. Notre réseau féminin « Coke'ttes »,
qui se réunit régulièrement, offre aux collabo‑
ratrices des opportunités de réseautage et la
possibilité d'échanger des conseils et des idées.
Pour finir, nous offrons également la possibilité de
travailler de façon flexible.

FIDÈLE PARTENAIRE DES SPECIAL OLYMPICS
Cela fait plus de 25 ans que nous sommes un
partenaire fidèle de Special Olympics. En plus du
soutien financier et de l'approvisionnement en bois‑
sons pour les évènements sportifs, nos volontaires
apportent également leur aide chaque année
pour les Jeux nationaux de Special Olympics. En
2015, 20 volontaires Coca-Cola étaient en poste
à Bruxelles. Les athlètes ont ensuite pu, grâce à
Coca-Cola, participer à un examen médical lors
du « Healthy Athletes Program ».
voormalig minister van wer k
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Agriculture
Durable

2015 EN CHIFFRES

80 %

de l’empreinte hydrique totale
dans notre chaîne de valeur sont
utilisés pour la culture et le
traitement des betteraves
sucrières et des fruits et la
production de sucre et de jus

8

organisations et entreprises ont
participé à notre table ronde sur
l'agriculture durable, à Bruxelles

en Belgique
et au Luxembourg

ENGAGEMENT
D’ici 2020, nous voulons produire nos matières premières agricoles
les plus importantes de façon durable.
La plupart de nos produits sont fabriqués à partir d'ingrédients issus de
l'agriculture, tel que le sucre de betterave. Il est évident que la disponibilité
de ces ingrédients est importante pour notre entreprise. L'agriculture est
en outre le maillon de notre chaîne de valeur qui nécessite le plus d'eau et
constitue la deuxième source d'émissions de CO2 la plus importante.
C'est pourquoi Coca-Cola investit dans une agriculture durable avec une
chaîne transparente et une sous-traitance durable et ce, dès la source. À
cette fin, nous collaborons étroitement avec nos fournisseurs.
PRODUIRE TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES DE FAÇON
DURABLE
Alors que jusqu'à présent, Coca-Cola Enterprises se concentrait essentiel‑
lement sur la durabilité du sucre dans la chaîne de valeur, nous travaillons
aujourd'hui en étroite collaboration avec The Coca-Cola Company pour
harmoniser davantage notre politique internationale en matière d'agri‑
culture durable. Notamment pour les ingrédients que nous utilisons le
plus et qui ont donc le plus d'impact sur le processus d'achat et la part de
volume. En plus du sucre de canne et de betterave, cela va
des fruits (oranges, citrons et pommes, entre au‑
tres), en passant par le papier et le café.
Avec le lancement de CHAQWA en 2016 en
Belgique, nous veillons à ce que tous nos
grains de café soient achetés de manière
durable, en accord avec nos lignes direc‑
trices pour une Agriculture Durable.
LIGNES DIRECTRICES POUR UNE
AGRICULTURE DURABLE
Nos lignes directrices pour une Agriculture Durable (Sustainable
Agriculture Guiding Principles, SAGP) ont été rédigées en vue d'atteindre
nos objectifs de développement durable. Elles ont été spécifiquement
mises au point pour nos fournisseurs de matières premières agricoles et
sont étroitement liées à nos lignes directrices pour une politique d'achat
durable (Supplier Guiding Principles, SGP). Les lignes directrices décrivent
ce que nous entendons par achat durable et contiennent des normes
destinées aux fournisseurs de matières premières agricoles concernant
notamment les droits de l'homme, les droits du travail, la sécurité, la
gestion environnementale, la transparence, les critères de gestion d'une
entreprise et le respect des législations et des réglementations.
Plus d’informations : www.cocacolabelgium.be/fr/developpement-durable
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